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Bonjour 2020 ! Bonne et heureuse année à tous nos 

membres et bénévoles, à leur famille et à leurs proches. 

QUE LA LUMIERE SOIT….  

Début décembre le Conseil d’administration de Baobab accueillait Marie Hélène 
Baroux, Directrice-adjointe de l’ISAE SUPAERO, venue soumettre une proposition 
d’action solidaire qu’elle souhaite mettre en œuvre avec ses étudiants. 

Le projet  présenté poursuit trois objectifs :                                                                                                                                   
- offrir un mode d’éclairage autonome au 
domicile des enfants pour leur permettre de lire,                                                                                                                                                        
- créer à moindre coût une lanterne en utilisant 
des éléments recyclés (développement durable),                                                                                                                                                                        
- former sur place les enseignants et les élèves 
à la fabrication de la (de leur) lanterne et à terme 
vulgariser le concept. 

Trois conditions sont à réunir préalablement :                                                                                                                                                      
- recruter un groupe d’étudiants intéressés,         
- déterminer les coûts de fabrication sachant 
qu’éventuellement des composants devront être 
achetés,                                                                
- mobiliser des moyens par le biais d’une 
association à créer.                                                                                      

Marie Hélène, responsable du projet, 
interviendra sur ce sujet lors de l’AG du 29 
février prochain.  

 

LES ETUDIANTS DE TBS REMETTENT ÇA POUR LA CANTINE… 

Ils sont  6 étudiants de Toulouse Business School à s’engager à nouveau avec notre 
association pour recueillir des fonds et offrir cinq repas hebdomadaires aux écoliers 
de l’école ‘’Baobab et Fihamy’’ de Miary. Dans cette optique ils ont mis en place une 
cagnotte Leetchi avec paiement sécurisé dont voici le lien : 

https://www.leetchi.com/c/financer-le-4eme-jour-de-cantine-dune-ecole-a-madagascar 

http://www.baobabmiary.org/
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LES PROJETS EDUCATIFS DE DELPHINE (1)  ET BEATRICE (2)                                                                                                                                          

Plusieurs projets éducatifs sont proposés. Ils pourront être mis en place lors de notre 
voyage en mai 2020. Des animations porteront sur la faune, la flore, la géographie et 
des ateliers sur la protection de l'environnement et le recyclage des déchets seront 
organisés (en lien avec le projet SUPAERO). Ces exposés et ateliers (adaptés aux 
programmes scolaires malgaches) seront dispensés dans toutes les classes de 
l'école y compris les maternelles et étalés sur les deux semaines plutôt le matin, afin 
de ne pas trop perturber le travail des enseignants. 
De même, suite à la proposition de SUPAERO, il sera intéressant de préparer 
l'intervention future des étudiants (formateurs) en initiant les élèves de CM1 à 
l'électricité et au recyclage des déchets. Ces deux projets venant logiquement en 
amont de celui de SUPAERO.  

Des posters et des documents à vidéo-projeter 
seront apportés et laissés à l'école afin de pouvoir 
être réutilisés par les enseignants cette année et les 
années futures. Pour cela, il faudra nommer un 
référent pour la vidéo-projection, le travail sur 
l'environnement et sur l'électricité. 
Le fonctionnement de la bibliothèque sera 
également  évoqué. Les enfants pourront une fois 
par semaine, venir choisir un livre avec leur 
enseignant. Béatrice et Delphine ont également 
établi une liste de matériels et jeux indispensables 
notamment pour les maternelles.  
Parallèlement il sera intéressant d'observer le 
fonctionnement de la classe maternelle et d'initier un 
travail en ateliers tournants sur la semaine (le travail 
en petits groupes permet de mieux s'occuper de 
chaque enfant et permet également aux enfants de 
manipuler les jeux et le matériel indispensables à la 

bonne acquisition des compétences). Du petit matériel, des fiches plastifiées, des 
albums permettront rapidement la mise en place d'activités langagières, de graphisme, 
de lecture, d'écriture, en maternelle, CP et CE1.  
 

 
 (1) enseignante à l’école de St Geniès Bellevue en   congé sabbatique 
(2) conseillère pédagogique de l’école 

http://www.baobabmiary.org/
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TRAIT D’UNION ENTRE ECOLES  ENVIRONNANTES ET ECOLE BAOBAB 
 
Des écoles des alentours souhaitent établir une correspondance avec les enfants de 
l’école Baobab. Ce sont les établissements de TOULOUSE LALANDE,  
GRATENTOUR, LAPEYROUSE-FOSSAT, GRAGNAC et ST GENIES BELLEVUE. 
Delphine sera la référente de ce partenariat.  
 
Ces interventions donneront lieu à la présentation d’un diaporama sur l’association et 
l’école ‘’Baobab et Fihamy’.  
 
Lors de ces visites une collecte de jeux, livres ou petit matériel sera organisée avec 
les enseignants. Ces fournitures seront acheminées par la délégation Baobab en mai. 

   

     EN 2020 LA CANTINE SE MODERNISE 

La cantine fonctionne désormais 4 jours par 

semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

Avec les étudiants de TBS notre ambition est 

d’offrir le plus rapidement possible un 5ème 

repas à nos élèves. En conséquence des 

travaux d’aménagement de la cuisine 

doivent être envisagés rapidement pour 

pouvoir répondre efficacement à cette 

activité supplémentaire. Ces travaux 

consisteront à mettre le sol hors d’eau, à 

construire un soubassement en dur afin de 

protéger la charpente des termites, à 

sécuriser les foyers, à installer un  plan de 

travail avec évier. Ce programme sera  

             correctement dimensionné lors de la  

             prochaine mission en mai. 
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EN VRAC… LES NEWS DE ECOLE ‘’BAOBAB ET FIHAMY’’     

EXAMENS : RESULTATS MITIGES 

  CEPE 6 reçus sur 7 candidats - BEPC 1 reçu sur 5  - BAC 3 reçus sur 6                             

ANNEE SCOLAIRE  2019/2020 : RENTREE 28 OCTOBRE FIN LE 30 JUIN 

Vacances de Noël et de fin d’année : 21 décembre au 5 janvier                                                                                                                                                                                      

Vacances de Pâques : du 9 au 19 avril       

                                             REORGANISATION       

                                                                                                                                                                                             

Elisabeth précédemment au lycée du Père Barret a rejoint l’école à la rentrée. Elle a en 

charge les CE1 en remplacement d’Edouard désormais affecté au soutien des élèves en 

difficulté et accessoirement au remplacement des enseignants inopinément absents. 

Béatrice (conseillère pédagogique), Hubert (directeur et CM 2), Nicolas (CM 1), Ludovic 

(CP1), Anilson (CP2) et Moana (Maternelles) complètent l’effectif des enseignants. Avec le 

gardien ce sont désormais neuf salariés qui ont en charge l’éducation et la sécurité des 180 

élèves.   

DES PARRAINS ENGAGES ET DES FILLEULS EN DEVENIR 

Les parrainages sont de type scolaire, avec prise en charge des frais de scolarité et des 

soins éventuels en cas de problème de santé sérieux ; le montant est de 85 € par an soit 

120 € avec l’adhésion. 

La durée initiale est de 4 ans (de la 6ème à la 3ème) mais peut être prolongée au cas par cas, 

suivant le niveau de l‘élève et le choix du parrain. 

Nous avons démarré en octobre la neuvième session, avec 6 nouveaux filleuls, ce qui 

porte leur nombre à 50, répartis de la 6ème à l’université et dans 7 établissements différents. 

Et même si les résultats de 2019 ont été mitigés (3 bacheliers sur 6 et beaucoup d’échecs 

au BEPC), la communauté des parrains et marraines continuent d’encourager tous ces 

filleuls afin qu’ils deviennent des adultes responsables et acquièrent une situation stable 

dont ils pourront vivre. 

Contactez-nous si vous souhaitez devenir en 2020 un des parrains de Baobab Miary 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale le 29 février (salle des fêtes de Lapeyrouse-Fossat) 

17h00 réunion des membres (bilan et perspectives) 

19h30  apéritif, repas.  Soirée animée par le groupe malgache Joy & K 

 (Convocations et inscriptions adressées début février) 

Votre  présence est notre récompense 
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